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La Chambre d’agriculture de Normandie a analysé les chiffres des formations financées par VIVEA 
en 2020. Elle étudie dans quelle mesure la crise du COVID a bouleversé la formation continue des 

agriculteurs. 

 

 Hausse du nombre de 

bénéficiaires de la 

formation  continue   

En 2020, 18% des contributeurs ont bénéficié 

d’une formation financée par Vivea. 

 

 

 

Malgré la crise sanitaire, les bénéficiaires de 
formations représentaient en 2020, 5973 
personnes (Contre 5525 en 2019) soit une 

augmentation de 7.5% du nombre de 
bénéficiaires. 

Les femmes représentent 29% des 
contributeurs et près de 16% d'entre elles ont 
bénéficié d'au moins une formation en 2020. 
Le taux de formation des femmes est en 
moyenne, inférieur à celui de leurs 

homologues masculins dans quasiment tous 
les secteurs d'activité.  

L'appétence pour la formation décroît avec 
l'âge. Ainsi, les plus de 50 ans représentent 
plus de la moitié des contributeurs (+55%) et 
sont les moins enclins à suivre une formation 
tandis que les moins de 40 ans y ont 

d’avantage accès. 

 

• Les éleveurs sont ceux 

qui se forment le plus  

Les éleveurs de bovins représentent (38%) 
des bénéficiaires, les céréaliers (28%) et les 
polyculteurs- éleveurs (19%). Le nombre 
d'éleveurs de bovins en formation a connu 
une augmentation en passant à 2263 éleveurs 

en 2020 (contre 1987 en 2018) soit +14%.  

 

2016 2017 2018 2019 2020

5440 

5759 

5384 

5524 

5973 

Nombre de bénéficiaires de la 
formation continue 

38% 

28% 

19% 

3% 
5% 

0% 1% 6% 

Répartition des stagiaires par filières 
de production 

Elevage bovins

Cultures céréalières

Polyculture élevage

Culture légumes et des fruits, maraichage

Elevage ovins, caprins,équidés, porcs, volailles et autres

Horticulture, pépinière

Activités forestières, sylviculture, espaces verts

Divers

DONNEES VIVEA  2017-2020 

VIVEA, 2020 



 

 

• L’accès à la formation 

varie selon le sexe et le 

niveau de formation 

Dans le domaine agricole,  le taux de 
formation est étroitement lié au niveau de 
qualification des agriculteurs. On note que les 
femmes ayant un niveau de qualification Bac 

ou inférieur au bac se forment moins souvent 
que les hommes alors que l’inverse s’observe 
pour les plus diplômés. Ainsi, 12% des 
femmes qui ont suivi une formation continue 
ont un niveau inférieur au bac (contre 88% 
pour les hommes) et 22% ayant un BAC+2 et 
plus (contre 78% pour les hommes). 

• Les agriculteurs 

privilégient les 

formations techniques 

Parmi les formations les plus prisées par les 
agriculteurs, figurent principalement celles 

relatives aux productions animales ou 
végétales, visant à acquérir des compétences 
techniques (Catégorie  amélioration des 
compétences techniques) ou encore à soutenir 
les changements de pratiques de production 
(Catégorie méthodes de production 
innovantes). Sont également appréciés les 

formations appréhendant l'entreprise dans sa 
globalité (Catégories stratégie et gestion de 
l'entreprise et compétitivité de l'entreprise). 

 

Classement des thématiques de formation 

Rang Thématique de formation 
Bénéfi 
ciaires 

1er 
Techniques liées à la production 
animale 3431 

2ème Formations labellisées Ecophyto 1240 

3ème 
Techniques liées à la production 
végétale 1174 

4ème Gestion - Analyse économique 626 

5ème Environnement 585 

6ème Informatique - Bureautique 536 

7ème Approche globale de l'entreprise 462 

8ème Santé - Sécurité 274 

9ème Gestion des ressources humaines 253 

10ème Transformation 238 

 

 

 

 

 

 

« Nous avons réalisé 
autant, voir plus de 
formation pendant la crise 
sanitaire grâce aux classes 

virtuelles» 

 

 

Gonzague CHEVALLIER, responsable du service 
Formation des Chambres d’agricultures de 
Normandie 
 

« L’année 2020 a été marquée par le 

confinement. De la mi-mars à fin mai toute 

l’activité formation a été stoppée. Certaines 

sessions ont pu être reportée mais pas toutes. 

Le redémarrage a été compliqué car les 

restrictions sanitaires étaient importantes et la 

restauration collective interdite. Cette période 

a été mal vécue par tous. Mais le besoin de 

formation est réel et malgré les contraintes, 

les agriculteurs sont venus en formation.  

Beaucoup nous ont remerciés d’avoir 

maintenu les sessions et d’avoir su proposer 

des alternatives à la formation en salle. Car en 

effet, il a fallu s’adapter et proposer le plus 

possible de formations mixte avec du temps 

en présentiel et surtout des classes virtuelles. 

Une trentaine de session de formation a été 

dispensée avec cette modalité (contre 9 en 

2019). 

Au final sur l’année 2020, les Chambres 

d’agricultures ont organisé 505 sessions de 

formation et formé 4 863 agriculteurs (contre 

519 sessions et 4 724 agriculteurs en 2019). 

La crise sanitaire n’a donc pas eu d’impact sur 

la formation continue des agriculteurs.  

On constate que l’envie de se former se 

confirme en 2021. Les formations les plus 

plébiscités sont les formations « Renouveler 

son Certiphyto », les formations HVE, les 

formations à l’installation car avec la crise 

sanitaire de plus en plus de projets agricoles 

émergent. Toutefois, les best-sellers de notre 

catalogue restent les formations techniques en 

en production animale (35% des formations 

réalisées) à et en production végétale (30% 

des formations réalisées). » 
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